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CIRCUIT DE DETECTION DE PRISE DE LIGNE

La presente invention concerne le doma±ne des circuits

d' interface entre une ligne de transmission (par exemple, tele-

phonique ) et un equipement uti1isateur (par exemple , un modem

connecte §l un ordinateur) . De tels circuits d' interface ont

5 notarament pour role d'isoler la ligne de transmission de 1' equi-

pement utilisateur dans la mesure ou la ligne de transmission (en

particulier s f il s ! agit d'une ligne telephonique) n'est pas refe-

rence par rapport a la terre. Par consequent, une isolation de

type galvanique est necessaire entre la ligne et le modem pour

10 des questions evidentes de securite.

La figure 1 represente, de fagon tres schematique et

simplifiee, un exemple de circuit d' interface entre une ligne

telephonique 1 et un equipement utilisateur 2. La ligne 1 est bi-

filaire et constitute de deux conducteurs T et R (pointe et bague

15 ou TIP et RING) qui sont relies aux deux bornes d'un enroulement

primaire 3p d'un transformateur d'isolement 3. L 1 enroulement

secondaire 3s du transformateur 3 est relie a 1' equipement utili-

sateur symbolise par un bloc 2. L 1 equipement utilisateur est, par

exemple, un modem et le transformateur 3 est alors plus parti-

2 0 culierement destine a la transmission des donnees echangees entre

la ligne 1 et le modem 2. Cote ligne 1, d'autres equipements de

commande et de protection sont generalement prevus. En parti-



2

culier, on trouve generalement des circuits de protection sSrie

et parallele, ainsi que des circuits (par exemple un relais de

prise de ligne) de detection et de commande connectes d'une part

a la ligne et d 1 autre part au modem. On notera que, quel que soit

5 le circuit utilise, les signaux electriques doivent respecter la

contrainte d'isolement entre la ligne et 1' equipment utilisa-

teur, done traverser, par exemple au moyen d'un transformateur,

d'un optocoupleur, de condensateurs ou analogues, une barriere

d f isolement galvanique symbolis^e par un trait mixte IB en figure

10 1.

Parmi les circuits de detection que comporte le circuit

d' interface cote ligne, on trouve en particulier un circuit 4 de

detection de sonnerie (SONN) . Ce circuit comporte deux bornes 5,

6 d' entree reliees respectivement aux conducteurs T et R de la

15 ligne 1. Le circuit 4 a pour role de detecter 1' apparition d'un

signal de sonnerie sur la ligne afin de permettre a 1 ' equipement

utilisateur de decrocher pour recevoir -un appel, par exemple un

fax dans le cas d'un modem. Le circuit de detection de sonnerie 4

est relie au modem 2, cote equipement utilisateur, par I'inter-

2 0 mediaire d'un circuit d'isolement 7 constitue, dans 1 1 exemple de

la figure 1, d'un optocoupleur. Cet optocoupleur 7 est genera

-

lement constitue d ! une diode electroluminescente 8 dont les deux

bornes sont reliees a deux bornes de sortie du circuit 4 et d'un

opto-transistor 9 dont l'6metteur et le collecteur sont relies au

2 5 modem 2 .

Cote equipement utilisateur 2, 1 1 enroulement secondaire

3 s du transformateur est generalement reli6 a un circuit (non

represente ) , dit "hybride deux fils - quatre fils", destine a

permettre 1 ! envoi et la reception d'un signal utile sur une meme

3 0 ligne de transmission et a separer les signaux emis des signaux

regus

.

Un inconvenient des circuits d 1 interface classiques, se

traduisant par un inconvenient fonctionnel des modems, est qu'ils

ne sont pas capables de detecter l'etat de la ligne telephonique

3 5 1, e'est-a-dire de savoir si cette ligne est occup^e ou non. Cet
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inconvenient est particulierement genant dans le cas ou une meme

ligne telephonique est partag^e entre un equipement telephonique

classique et un modem. Dans un tel cas # 1 1 ordinateur exploitant

le modem est incapable de savoir si une conversation est en cours

5 sur la ligne lorsqu ! il souhaite emettre au moyen du modem.

Classiquement, le modem essaye d'effectuer une connexion sur la

ligne et son programme de traitement genere un message d f erreur a

destination de 1 !utilisateur (visible sur l'ecran de 1' ordi-

nateur) pour indiquer que la connexion a echoue. Cette detection

10 ne peut pas etre effectuee sans que le modem essaye de prendre la

ligne. Par consequent, cela se traduit pour 1 'utilisateur d'un

combine telephonique ou pour un autre modem occupant la ligne

,

par une pollution du signal (audible ou de donnees) .

La presente invention vise & pallier les inconvenient

s

15 des circuits d' interface classiques en permettant la detection de

l'etat de la ligne par le modem.

L 1 invention vise egalement a respecter les contraintes

d 1 isolement entre la ligne de transmission et l'6quipement utili-

sateur

.

2 0 La presente invention vise egalement a permettre une

detection de l'etat de la ligne sans qu'il soit nScessaire d'ac-

tionner un circuit de prise de ligne generalement prevu dans le

circuit d 1 interface.

L 1 invention vise en outre a proposer une solution qui

25 optimise le nombre de corposants necessaires pour traverser la

barriere d 1 isolement

.

Pour atteindre ces dbjets, la presente invention pre-

voit un circuit d ! interface comprenant des moyens formant une

barxiere d 1 isolement galvanique entre une ligne de transmission

3 0 et un equipetnent utilisateur, et des moyens pour d§tecter 7 inde-

pendamment d'une transmission, l'etat libre ou occupe de la

ligne.

Selon un mode de realisation de la presente invention,

lesdits moyens de detection conprennent , cote ligne par rapport a

35 la barriere d 1 isolement, un circuit oscillant associe a ion ele-



4

merit de detection de depassement de seuil de tension ne fournis-

sant d* alimentation au circuit oscillant que lorsque l'etat de la

ligne n'est pas occupe, et cote equipement utilisateur, un cir-

cuit de detection d' amplitude d'un signal oscillant fourni par

5 ledit circuit oscillant et ayant transit^ par les moyens d'isole-

ment

.

Selon un mode de realisation de la presente invention,

le circuit d f interface comporte un detecteur de la presence d ! un

signal de sonnerie sur la ligne se traduisant par une ondulation

10 de forte amplitude sur celle-ci.

Selon un mode de realisation de la presente invention,

le detecteur de signal de sonnerie et lesdits moyens pour detec-

ter 1 1 etat libre ou occupe de la ligne partagent les mimes moyens

d 1 isolement galvanique

.

15 Selon un mode de realisation de la presente invention,

le detecteur de signal de sonnerie detecte le depassement d'un

seuil de tension sur la ligne.
j

Selon un mode de realisation de la presente invention,

le circuit d ! interface comporte des moyens pour moduler I'ampli-

2 0 tude d ! alimentation du circuit oscillant selon qu'un signal de

sonnerie est ou non present sur la ligne.

Selon un mode de realisation de la presente invention,

le circuit d 1 interface comporte, cote equipement, un etage de

sortie fournissant deux signaux logiques a destination de 1'equi-

2 5 pement utilisateur, lesdits signaux fournissant en combinaison,

trois etats correspondant respectivement un etat libre de la

ligne, a un etat occupe de la ligne, ou a la presence d !un signal

de sonnerie sur celle-ci.

Selon un mode de realisation de la presente invention,

3 0 le circuit d 1 interface comporte un moyen de redressement du

signal present sur la ligne.

Ces objets, caracteristiques et avantages, ainsi que

d' autres de la presente invention seront exposes en detail dans

la description suivante de modes de realisation particuliers
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faite a titre non-limitatif en relation avec les figures jointes

parmi lesquelles :

la figure 1 decrite precedemment est destinee a exposer

l'etat de la technique et le probleme pose ,-

5 la figure 2 represente, partiellement et de fagon sim-

plifiee, un mode de realisation d'un circuit d' interface selon la

presente invention ;

la figure 3 represente un exemple de realisation sim-

plifie d'un circuit de detection de sonnerie ;

10 la figure 4 represente un deuxieme mode de realisation

prefere d'un circuit d 1 interface selon la presente invention ;

les figures 5A a 5H illustrent, sous forme de chrono-

granmes, le fonctionnement d'un circuit d ! interface selon la mode

de realisation prefere de 1
' invention ; et

15 la figure 6 est un schema electrique detaille du cir-

cuit de detection d'etat de ligne et de sonnerie represente en

figure 4.

Les memes elements ont ete designes par les meraes refe-

rences aux differentes figures. Pour des raisons de clarte, les

2 0 chronogrammes des figures 5A a 5H ont ete traces sans respect

d'echelle et seuls les elements du circuit d 1 interface qui sont

necessaires a la comprehension de 1
' invention ont ete representes

aux figures et seront decrits par la suite. En particulier, dif-

ferents circuits de commande et de detection (par exemple, le

2 5 circuit de prise de ligne) n'ont pas ete representes aux figures

et ne font pas I'dbjet de la presente invention. De mime, les

circuits hybrides generalement associes au circuit d ! interface ne

font pas I'dbjet de 1' invention et n'ont pas 6te representes aux

figures

.

3 0 Une caracteristique de la presente invention est de

prevoir, cote ligne de transmission, c 'est-a-dire a 1' oppose de

la barriere d'isolement par rapport a 1
' equipement utilisateur,

un circuit oscillateur prcpre a delivrer ion signal oscillant au

moins lorsque la ligne de transmission est libre.
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La presente invention tire profit des differences entre

les niveaux des tensions pr§sentes sur la ligne de transmission

selon ses differents etats. En effet, au repos, c'est-§.-dire

lorsque la ligne est libre, la tension pr§sente entre les deux

5 conducteurs T et R (figure 1) est fixee par 1 1 operateur telepho-

nique a un premier niveau (par exemple, 48 Volts) . Ce niveau de

tension continu peut etre positif ou n£gatif, c'est-a-dire que

1 1 operateur telephonique ne fixe pas la polarite de la ligne

lorsque celle-ci est libre. L 1 apparition d'un signal de sonnerie

10 sur la ligne se traduit par la presence d'un signal sinusoidal de

tres forte amplitude par rapport a la tension au repos. Par

exemple , cette tension sinusoidale presente une amplitude de

l'ordre de 200 Volts crete. Quand la ligne de transmission est

occupee, c'est-a-dire qu'une communication vocale ou de donnees

15 transite sur celle-ci, la consommation de courant entraine une

chute de la tension de la ligne representant , gen^ralement , plus

de la moitie de sa tension a I'etat libre. Ainsi, en reprenant

1 1 exemple d'une ligne libre a un potentiel de 48 volts, lorsque

la ligne est occupee, son niveau moyen est inferieur a 20 Volts.

2 0 Partant de ces considerations, 1' invention prevoit de

produire un signal oscillant lorsque la ligne est libre et d'en-

voyer ce signal oscillant a travers la barridre d'isolement du

circuit d 1 interface a destination de 1 1 equipement utilisateur

.

S'agissant d fun signal oscillant, celui-ci peut transiter, par

25 exenple, par un condensateur, ce qui constitue un mode de reali-

sation prefere de l 1 invention, eu egard a son faible cout par

rapport a un transformateur.

La figure 2 represente, partiellement et de fagon sim-

plifiee, un premier mode de realisation de la presente invention.

3 0 Comme precedemment , une ligne telephonique 1 symbolisee

par ses deux conducteurs T et R est reliee, pour la transmission

des informations et des donnees a destination d'un equipement

utilisateur (par exenple, un modem 2) , au primaire 3p d'un trans

-

formateur d ! isolement 3 dont le secondaire 3s est relie au modem

35 2.
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Selon le premier mode de realisation illustre par la

figure 2, on retrouve, comme dans un circuit d' interface classi-

que, un circuit de detection de sonnerie (SONN) 4 dont deux bor-

nes d* entree 5 et 6 sont reliees aux conducteurs T et R, et dont

5 les sorties de detection sont relives au modem 2 par 1' inter

-

mediaire d'un moyen d 1 isolement galvanique 7 (par exenple, un

optocoupleur OPTO) .

Selon la presente invention, on prevoit un circuit 10

de detection d'etat de la ligne pourvu cote ligne 1, d'un circuit

10 oscillant (OSC) 11 et cote equipement utilisateur 2, d'un

detecteur 12 de niveau de tension (DET) . Le detecteur est, de

preference, un detecteur d' amplitude crete.

Cote ligne, le circuit oscillant 11 est associe, en en-

tree, & un element de mesure de tension de type corposant de

15 detection de depassement de seuil de tension, dont le role est de

ne fournir une alimentation au circuit oscillant 11 que quand la

tension aux bornes de la ligne depasse un seuil V13 . Dans 1
' exam-

ple de la figure 2, le composant de detection de seuil de tension

est constitue d'une diode Zener 13 dont l 1 anode est reliee a une

2 0 borne 14 d' alimentation du circuit oscillant 11 et dont la

cathode est destinee a recevoir le signal present sur la ligne de

transmission

.

Comme la polarite de la ligne de transmission n'est pas

fixee par l'operateur, on prevoit un moyen de redressement 15,

25 par exenple un pont de diodes, entre les conducteurs de la ligne

1 et le circuit de detection d'etat de ligne de l 1 invention. Le

redressement opere par le circuit 15 est en double alternance

pour permettre une detection independamment de la polarite de la

ligne . One sortie positive 16 de 1' element de redressement 15 est

3 0 reliee a la cathode de la diode Zener 13 tandis que la sortie de

reference 17 de l 1 element de redressement est reliee a une

deuxieme borne d 1 entree 18 du circuit oscillant 11. La borne 18

constitue la borne de reference de ce circuit oscillant. En sor-

tie 19, le circuit 11 delivre un signal oscillant uniquement

35 quand le niveau de la tension entre les bornes 16 et 17 depasse
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la tension VI3 fixee par 1
' element 13. Ce signal oscillant tran-

site alors par la barriere d'isolement IB. L' isolation galvanique

est, dans le mode de realisation illustre par la figure 2, obte-

nue au moyen de deux condensateurs 20, 21 recevant respectivement

5 les signaux presents sur les bornes 19 et 17.

Cote equipement utilisateur 2, le condensateur 20 est

relie a une borne 22 d 1 entree du detecteur de niveau de tension

12 dont la sortie 23 delivre le resultat de la detection a desti-

nation du modem 2 . Le niveau de reference du signal de detection

10 est fixe par la deuxieme electrode 24 du condensateur 21 qui est

reliee au modem 2

.

La diode Zener 13 est dimensionnee pour que, lorsque le

niveau de tension entre les bornes 16 et 17 est inferieur au

niveau de tension correspondant a l'etat libre de la ligne, le

15 circuit oscillant ne soit pas alimente. Ainsi, le circuit os-

cillant 11 est alimente et delivre un signal sur le condensateur

20 que ce soit lorsque la ligne est libre ou en presence d'un

signal de sonnerie dont le niveau crete ou moyen est sup£rieur au

niveau de tension a l'etat libre.

2 0 De fagon optionnelle, on peut prevoir un composant 25

de protection entre les bornes 14 et 18 d 1 entree du circuit

oscillant 11. Ce composant 25 illustre en pointilles a la figure

2 peut etre constitue d'une diode Zener dont 1
' anode est connec-

tee a la borne 18 et dont la cathode est connectee a la borne 14.

25 Son role peut alors etre de limiter la tension d 1 entree du cir-

cuit oscillant en presence d'un signal de sonnerie de plusieurs

centaines de volts.

On notera que, avec un detecteur 12 se contentant de

detecter la presence d'un signal oscillant sur le condensateur

3 0 20, le resultat en sortie 23 du detecteur 12 ne distingue pas

l'etat libre de la ligne de la presence d'un signal de sonnerie.

Toutefois, comme un detecteur de sonnerie 4 est pr6vu en paral-

lele, le modem 2 est, dans ce mode de realisation, capable

d 1 interpreter les resultats des deux detecteurs par des moyens

35 logiques pour dissocier les deux etats.
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A titre de variante, on pourra pr&voir un d§tecteur

d 1 amplitude 12 ameliore qui ne fournit un r§sultat positif de

detection que quand le niveau de tension du signal oscillant

traversant le condensateur 20 est compris entre deux valeurs

,

5 c ' est-a-dire superieur a un seuil representatif de l'6tat libre

de la ligne et inferieur a un seuil representatif de la presence

d'un signal de sonnerie.

La figure 3 represente un exemple de circuit 4 de

detection de sonnerie susceptible d'etre utilise dans le mode de

10 realisation de la figure 2. Les deux bornes 5 et 6 d'entr§e du

dStecteur 4 sont respectivement envoyees sur une premiere elec-

trode d'un condensateur 30 et sur 1 1 emetteur d'un transistor 31

de sortie. La deuxieme electrode du condensateur 30 est connectee

a la cathode d , une diode Zener 32 dont 1' anode est reliSe Bl la

15 base du transistor 31. Le collecteur 33 du transistor 31 ccnsti-

tue 1 1 autre borne de sortie du detecteur de sonnerie 4 . La pre-

sence du condensateur 30 permet d ! eviter que le niveau continu de

la ligne a l'etat libre ne polarise le transistor 31, seul le

signal alternatif de sonnerie transitant par ce condensateur 30.

2 0 La diode Zener 32 est choisie pour que son seuil soit superieur

aux ondulations possibles par rapport au niveau continu que ce

soit par les oscillations des informations transmises lorsque la

ligne est occupee ou par du bruit lorsque la ligne est libre.

On notera que d'autres circuits de detection de sonne-

25 rie classiques pourront etre utilises a la place de l'exemple

illustre par la figure 3

.

Un avantage de la presente invention est que le modem 2

est en mesure de detecter si la ligne 1 est libre ou occupee sans

qu f il lui soit necessaire de la prendre. Par consequent, cette

3 0 detection n 1 engendre aucune pollution sur la ligne.

La figure 4 represente un deuxieme mode de realisation

prefere d f un circuit 40 de detection de l'etat d'une ligne de

transmission. Le mode de realisation de la figure 4 a notamment

pour objectif de minimiser le nombre de corposants necessaires
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pour faire transiter les signaux a travers la barriere d' isole-

ment IB (figures 1 et 2)

.

Cote transmission de donnees (transformateur 3) , ce

mode de realisation ne differe pas du mode de realisation de la

5 figure 2. De plus, le circuit 40 de detection reprend, du mode de

realisation de la figure 2, le recours a un circuit oscillant 11,

a un detecteur de depassement de seuil de tension 13 et a un

moyen de redressement double alternance 15 cote ligne par rapport

a la barriere d 1 isolement . En aval de la barridre d' isolement, ce

10 detecteur reprend la presence d'un detecteur d 1 amplitude 12 et la

barriere d ' isolement IB est traversee, comme dans le mode de

realisation de la figure 2, au moyen de deux condensateurs 20 et

21.

Une caracteristique du mode de realisation prefere de

15 la presente invention est de combiner la detection de sonnerie et

d'etat de la ligne au sein du meme detecteur . Par consequent,

selon ce mode de realisation, la barriere d' isolement n'est

traversee que par deux liaisons au lieu de quatre dans le premier

mode de realisation. Pour cela, 1' invention tire profit du fait

2 0 que la presence d'un signal de sonnerie se traduit par un niveau

de tension nettement superieur au niveau de tension de la ligne

libre, lui-meme superieur au niveau de tension de la ligne occu-

pee

.

Selon l 1 invention, on prevoit de moduler 1 ! amplitude de

25 la tension d f alimentation du circuit oscillant 11 en fonction de

la presence ou non d fun signal de sonnerie. Cette modulation

d' amplitude d r alimentation se traduit, au niveau du detecteur 12,

par un niveau de tension different en sortie de ce detecteur. On

peut alors prevoir d 1 interpreter ces differences de niveaux pour

30 determiner I'etat de la ligne ou la presence d'un signal de

sonnerie. Selon un mode de realisation prefer^ illustre par les

figures, le circuit de detection 40 est associe 3. un #tage de

sortie 41 transforraant directement la sortie du detecteur 12 en

niveaux logiques a destination du modem 2

.
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Pour moduler Samplitude d* alimentation du circuit os-

cillant 11, c'est-a-dire 1' amplitude de la tension entre ses bor-

nes d* entree 14 et 18, on prevoit au moins une diode Zener 42 en

serie avec un commutateur 43 entre ses bornes 14 et 18, le com-

5 mutateur 43 etant commande par le resultat de detection d'un cir-

cuit 44 de detection de sonnerie selon l 1 invention. La cathode de

la diode Zener 42 est connectee i la borne 14 tandis que son

anode est connectee a une premiere borne 45 du ccmnutateur dont

une deuxieme borne est reliee a la borne 18.

10 Selon un mode de realisation simplifie tel que d£crit

ci-dessus mais non entierement represent^ en figure 4, le r61e du

commutateur 43 est d ! introduire la diode Zener 42 dans le cir-

cuit, c'est-S-dire de provoquer la limitation du niveau de ten-

sion d 1 entree du circuit oscillant a la valeur seuil de la diode

15 42. Selon ion premier exemple de realisation, le corrmutateur 43

est choisi pour etre normalement ferme, c T est-a-dire que la diode

42 limite la tension d'entrge du circuit oscillant en 1' absence

d'un signal de sonnerie. Selon un deuxieme exemple, le commuta-

teur 43 est choisi pour etre normalement ouvert. Dans ce cas, la

2 0 diode Zener 42 est introduite dans le circuit lorsqu'un signal de

sonnerie est present sur la ligne. Dans ce deuxieme exemple, le

circuit de detection de sonnerie 44 peut etre du type de celui

illustre par la figure 3 . Le collecteur 33 du transistor 31 est

alors reli§ a 1' anode 45 de la diode 42.

25 Dans le mode de realisation prefere illustre par la fi-

gure 4, on prevoit une deuxieme diode Zener 46 en parallele sur

le commutateur 43. Cette diode Zener 46 est alors en serie avec

la diode 42. Le commutateur 43 a alors pour objet de court

-

circuiter la diode 46 en 1' absence d'un signal de sonnerie. Ce

3 0 commutateur est un commutateur normalement ferme.

Quand la ligne est occupee, c'est-a-dire quand son

niveau de tension est inferieur au niveau de tension de repos

(communement appele niveau de batterie) , la diode Zener 13 bloque

1 1 alimentation du circuit oscillant 11

.
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Lorsque la ligne est libre et en l 1 absence de signal de

sonnerie, le circuit 11 est alimente et sa tension d 1 alimentation

est limit£e pax la diode 42. Par consequent, le signal oscillant

en sortie du circuit 11 presente une premiere amplitude rela-

5 tivement basse.

En presence d'un signal de sonnerie, le d§tecteur 44

ouvre le ccranutateur 43 , ce qui a pour effet de placer les diodes

Zener 42 et 46 en s^rie. L' anplitude d 1 alimentation du circuit

oscillant 11 est alors plus elevee que quand la ligne est libre,

10 ce qui se traduit, en sortie du circuit 12, pax une anplitude

plus elevee

.

La barriere d'isolement IB est traversee par les si-

gnaux delivres par le circuit oscillant comme dans le premier

mode de realisation. Le detecteur de niveau 12 regoit ces signaux

15 et delivre, sur sa borne 23 de sortie, un niveau de tension rela-

tivement eleve en presence d'un signal de sonnerie et relative-

ment bas en 1' absence d'un signal de sonnerie. On notera que,

comme precedemment , ce niveau de tension est nul dans le cas ou

la ligne est occupee. La borne 23 est reliee a un premier commu-

2 0 tateur 47 (par exetrple, un transistor bipolaire) de l'etage de

sortie 41. Le collecteur du transistor 47 est relie a une borne

48 d 1 application d f un potentiel positif Vcc (par exemple, 5 Volts

pour correspondre a un niveau logique) de polarisation pax
1

' intermediaire d'une resistance Rl. L'emetteur du transistor 47

2 5 est relie a la masse 24. Une premiere sortie logique 49 est pre-

levee sur le collecteur du transistor 47 a destination du modem

2. Cette sortie est a l'etat haut quand le commutateur 47 est

ouvert et a l'etat bas quand celui ci est ferme, c'est-a-dire en

presence d'une ligne libre ou d'un signal de sonnerie.

3 0 Selon le mode de realisation prefere de 1» invention, la

borne 23 est egalement reliee a la borne de commande d'un

deuxieme ccmnutateur 50 par 1 1 intermediaire d'une diode Zener 51

(ou d'un detecteur de seuil de tension equivalent) . Le ccmnu-

tateur 50, realise par exemple sous la forme d !un transistor

35 bipolaire, a son collecteur relie a la borne 48 par 1* inter-
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mediaire d'une resistance de polarisation R2 et son emetteur

relie a la masse 24 . Le seuil de la diode Zener 51 est choisi

pour etre compris entre les deux niveaux relativement eleves et

relativement bas delivres par le detecteur 12. Le collecteur du

5 transistor 50 constitue une borne 52 de sortie delivrant un deu-

xieme signal logique a destination du modem 2. Quand la tension

de sortie du detecteur 12 est inf&rieure au seuil de la diode 51

(c ! est-a-dire en 1* absence d'un signal de sonnerie ou quand la

ligne est occupee) le comtnutateur 50 est ouvert et l'£tat de la

10 borne 52 est haut (1) . Quand le seuil de la diode Zener 51 est

depasse par la tension de sortie du detecteur 12, c'est-a-dire en

presence d'un signal de sonnerie, le ccmnutateur 50 est ferme et

la borne 52 delivre un 6tat logique bas (0)

.

On notera qu 'un fonctionnement inverse est dbtenu avec

15 un conmutateur 43 dans un etat normalement ouvert et qui est

ferme en presence d'un signal de sonnerie.

Le fonctionnement d'un circuit de detection mixte selan

I 1 invention est illustr§ par les chronogrammes des figures 5A a

5H qui representent les allures respectives de niveaux de tension

2 0 caracteristiques du circuit de 1 ! invention pour un exernple de

signal present sur la ligne 1. La figure 5A represente un exemple

de tension de ligne VI entre les conducteurs T et R en supposant

une polarite positive du conducteur T par rapport au conducteur

R. La figure 5B represente la mime tension de ligne VI mais en

25 supposant une polarite negative de la ligne 1. On notera done que

les deux chronogrammes des figures 5A et 5B ne peuvent se pro-

duire simultanement mais dependent de la polarite imposee par

l ! operateur a la ligne de transmission. Ces figures ont ete

illustrSes en parallele pour montrer que le circuit de l'inven-

3 0 tion fonctionne independamment de la polarite de ligne. La figure

5C represente l 1 allure de la tension V15 en sortie du pont

redresseur 15 . La figure 5D represente 1 1 allure de la tension Vll

en sortie du circuit oscillant. La figure 5E represente l 1 allure

de la tension V12E en entree du circuit 12. La figure 5F repr6-

3 5 sente 1 1 allure de la tension V12S en entree du circuit 12 . Les
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figures 5G et 5H representent les niveaux logiques respectifs V49

et V52 en sortie du circuit 40 de l 1 invention. Dans la represen-

tation des figures 5A a 5G, on a suppose que le commutateur 43 du

circuit de detection est dans un etat normalement ferm§, c ! est-a-

5 dire que la diode 46 est court-circuitee par le corrcnutateur 43 en

l 1 absence de signal de sonnerie.

Dans la partie gauche des chronogrammes , on suppose que

la ligne est dans un etat libre, c ' est -a-dire que sa tension

correspond a un niveau sensiblement continu Vbat (par exemple de

10 l'ordre de 48 Volts) . Ce niveau est superieur a la tension seuil

V13 de la diode Zener 13 (figure 5C) . Par consequent, le circuit

oscillant 11 est alimente. Cela se traduit (figure 5D) par un

signal oscillant a un niveau relativement bas en sortie Vll du

circuit oscillant. Cela se traduit par une amplitude V42 des

15 oscillations en sortie du circuit 11 correspondant a la tension

seuil de la diode 42. En entree du circuit 12 (figure 5E) , ces

oscillations se trouvent, apres franchisseraent de la barridre

d'isolement, recentrees sur la masse de 1 1 equipement . En sortie

du circuit de detection 12 (figure 5F) , le niveau de tension est

2 0 inferieur a la tension seuil V51 de la diode Zener 51. Par conse-

quent, le commutateur 50 est ouvert tandis que le commutateur 47

est ferme. Le niveau V49 est done bas tandis que le niveau V52

est a l'etat logique 1 (correspondant sensiblement au potentiel

d 1 alimentation Vcc) .

2 5 On suppose qu 'un signal de sonnerie apparait a un ins-

tant tl. Ce signal de sonnerie se traduit par une oscillation de

la tension de ligne avec une amplitude Crete de plusieurs cental -

nes de volts autour du niveau Vbat. Que la ligne soit polaris6e

positivement ou negativement , le redressement opere par le cir-

3 0 cuit 16 permet d'ebtenir la meme forme d'onde quelle que soit

cette polarite (voir le chronograirme de la figure 5C) . L'ampli-

tude du signal V15 en sortie du pont est superieure au seuil V13

de la diode 13 . De plus , le detecteur de sonnerie 44 ouvre le

commutateur 43, ce qui a pour consequence de placer la diode 46

3 5 en serie avec la diode 42. Par consequent , I 1 amplitude d'ali-
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mentation du circuit 11 correspond k la sorame des seuils V42 et

V46 des diodes 42 et 46. Cela se traduit par une augmentation de

1 1 amplitude du signal oscillant Vll, done du niveau de tension

V12S en sortie du d§tecteur 12. Le dimensionnement de la diode

5 Zener 51 est choisi de sorte que sa tension seuil V51 soit alors

inferieure au niveau de la tension V12S. Par consequent, les deux

comtrtutateurs 47 et 50 sont passants et les signaux V49 et V52

sont tous les deux a I'etat logique bas.

On suppose qu'a un instant t2 le signal de sonnerie

10 disparait et que la ligne reste libre. On se retrouve alors dans

la situation decrite precedemment avant 1
' instant tl

.

En supposant qu'a un instant t3 la ligne devienne occu-

pee, que ce soit par le modem 2 lui-meme ou par un autre equipe-

ment raccorde sur la ligne, cette occupation se traduit par une

15 chute de la tension de ligne VI a un niveau moyen Vm inferieur au

niveau de batterie Vbat (figure 5A) ou - Vbat (figure 5B) . Cette

diminution de niveau se retrouve en sortie V15 du pont redres-

seur. La tension de sortie V15 est alors inferieure a la tension

seuil V13 de la diode Zener d' entree du circuit oscillant. Par

2 0 consequent, celui-ci n f est plus alimente et ne delivre aucun

signal de sortie. II en decoule une absence d 1 alimentation du

circuit de detection 12 dont le signal de sortie ne peut done

etre superieur a la tension seuil V51 de la diode 51. Par conse-

quent, les deux interrupteurs 47 et 50 sont ouverts et les sor-

2 5 ties 49 et 52 sont toutes deux a I'etat haut.

II suffit done au modem d 1 interpreter les signaux logi-

ques presents sur les bornes 49 et 52 pour determiner, de fagon

certaine, I'etat de la ligne. A titre de variante, on peut pr6-

voir que le modem interprete directement le signal V12S de sortie

3 0 du circuit 12 et effectue lui-meme une analyse des niveaux de

tension.

On notera que l 1 occupation de la ligne peut intervenir

juste apres la presence du signal de sonnerie (par example, suite

a un "d6croche" du modem 2), I'etat decrit posterieurement a

35 1 1 instant t3 se retrouve alors des 1 1 instant t2

.
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On notera egalement qu'aux figures 5F et suivantes, les

instants de commutation tl
' , t2 • , t3 ' ont 6t£ 16g£rement d6cal§s

par rapport aux instants tl, t2 et t3 pour tenir compte des temps

d 1 etablissement du niveau de tension par le d^tecteur 12. En

5 effet, un d6tecteur d'anplitude fait generalement appel £l un ele-

ment de stockage de type condensateur et il faut alors du temps a

celui-ci pour se chafer ou se decharger lorsque le niveau

change.

La figure 6 represente un exernple de schema electrique

10 detaille du circuit 40 de l f invention decrit en relation avec la

figure 4 . Cette figure 6 a pour but de presenter des exemples

pratiques de realisation du pont redresseur 15, du circuit os-

cillant 11, du detecteur de niveau 12 et de l f etage de sortie 41,

ainsi qu'un mode de realisation prefere d ! un detecteur de sonne-

15 rie 44 associe a un mode de realisation particulier du commuta-

teur 43

.

Le mode prefere de realisation du d§tecteur de sonnerie

de l 1 invention a pour caracteristique de ne plus effectuer une

detection de la presence d'un, signal oscillant comme c ! est le cas

2 0 pour un detecteur classique ainsi que dans 1' exernple de la figure

3, mais de se contenter d'une detection de niveau de tension.

Cette caracteristique est rendue possible par le fait que 1" in-

vention prevoit de reconstituer un signal oscillant en sortie de

la detection de sonnerie. En effet, dans les circuits d ! interface

25 classiques, 1 1 oscillation doit etre maintenue pour traverser la

barriere d'isolement. Cela nVest plus necessaire en combinant le

detecteur de sonnerie au detecteur d'etat de ligne de 1' inven-

tion .

Ainsi, dans le mode de realisation illustre par la fi-

3 0 gure 6, le detecteur 44 est constitue de deux diodes de redresse-

ment 60 et 61 respectivement intercalees sur les conducteurs T et

R en entree du detecteur 44. Les sorties des diodes 60 et 61 sont

reliees entre elles et delivrent done une tension de ligne

redressee. Ce signal redresse est envoye sur la cathode d'une

35 diode Zener 62 dont 1' anode est reliee a la borne 64 de commande



17

du commutateur 43. Le role de la diode Zener 62 est de d£tecter

un niveau de tension relativetnent eleve, superieur au niveau de

la tension de batterie (ligne libre) . Par exemple, on pourra pr£-

voir une diode Zener 62 ou une association de plusieurs diodes

5 Zener en serie formant un seuil de l'ordre de 60 volts.

La borne 64 de commande du cormiLitateur 43 correspond,

dans cet exemple, a la base d'un premier transistor bipolaire 65

de type NPN dont l'emetteur est relie a la ligne 17 de reference

correspondant a une des sorties redressees du pent 15. Le collec-

10 teur du transistor 65 est connecte a la base d'un deuxieme tran-

sistor 66 de type NPN dont 1
' emetteur est egalement a la masse et

dont le collecteur constitue la borne 45 reliee a 1" anode de la

diode Zener 42 . Une resistance R3 de limitation de courant est

connectee entre le collecteur du transistor 66 et celui du tran-

15 sistor 65

.

Un avantage du mode de realisation du detecteur 44

illustre par la figure 6 est que, a l 1 exception des diodes 60 et

61 qui sont des composants haute tension, le reste de ces consti-

tuants est parfaitement integrable. Par comparaison , dans un

2 0 detecteur de signal oscillant, le condensateur haute tension

qu'il est necessaire de prevoir (30, figure 3) n'est pas integra-

ble.

Dans l 1 exemple de la figure 6, le pont de redressement

double alternance 15 est constitue de quatre diodes Zener 67, 68,

25 69 et 70. Le recours a des diodes Zener plutot qu'a des diodes

simples presente l 1 avantage de proteger le circuit 40. Une pre-

miere borne 71 d 1 entree alternative du pont 15 est reliee au

conducteur T par 1 1 intermediaire d fune resistance de limitation

de courant R4. Une deuxieme borne 72 d ' entree alternative du pont

3 0 15 est reliee au conducteur R par 1 1 intermediaire d'une resis-

tance de limitation de courant R5. Corame il ressortira de l 1 expo-

se des autres constituants du circuit 40, les resistances R4 et

R5 constituent, avec les diodes 60 et 61, les deux seuls corpo-

sants non integrables du circuit de 1
' invention (a 1' exception

35 des condensateurs 20 et 21 d'isolement galvanique) .
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Lies anodes des diodes 67 et 68 constituent ensemble la

borne positive 16 de sortie redressee du pont 15 relive a 1 1 anode

de la diode Zener 13.

Le circuit oscillant 11 est base sur l'emploi d'un

5 transistor bipolaire 73 de type NPN. Le collecteur du transistor

73 constitue la borne 19 du circuit oscillant 11 et est relie,

par 1 1 intertnediaire d'une resistance R6, a la borne d' entree 14.

L'emetteur du transistor 73 est relie a la ligne 17 de r§f§rence.

Le collecteur et la base du transistor 73 sont relies ensemble au

10 tnoyen d'une resistance R7 de polarisation. Le collecteur du tran-

sistor 73 est egalement relie a sa base par un circuit dephaseur

constitue d'une association en serie de trois condensateurs CI,

C2 et C3 de preference de meme valeur. Le point milieu entre les

condensateurs CI et C2 est relie £ la base du transistor 73 par

15 1 1 intertnediaire d'une resistance R8, et le point milieu entre les

condensateurs C2 et C3 est relie a cette base par 1 1 interm§diaire

d'une resistance R9. L ' ensemble des trois elements RC introduit

les dephasages successifs de 60 degres produisant 1 1 oscillation

requise (les trois elements forment un dephaseur de 180 °) .

2 0 Le circuit 12 de detection d 1 amplitude crete est bas6

sur l'emploi d'un condensateur de stockage 74 dont une premiere

electrode est reliee a la masse 24 et dont une deuxieme electrode

est reliee, par 1
' intertnediaire d'une diode de redressement 75 au

condensateur 20, l 1 anode de la diode 75 etant relive au condensa-

2 5 teur 20 qu ! elle charge pendant les alternances positives du

signal oscillant . On prevoit egalement une diode 76 entre les

condensateurs 20 et 21, c 'est-a-dire entre 1 1 anode de la diode 75

et la masse 24. Le role de cette diode 76 est d 1 assurer la

conduction du circuit d'isolement (C20 et C21) pendant les alter-

3 0 nances negatives. On notera que la diode 75 empeche au conden-

sateur 74 de se decharger ailleurs que vers l'etage de sortie 41.

La sortie 23 du detecteur 12 est envcy£e, par 1" inter-

tnediaire de resistances R10 et Rll, respectivement sur les bases

de deux transistors 77 et 78 constituant des transistors d' entree

3 5 de type NPN de montages de type Darlington formant les ccmnmuta-
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teurs 47 et 50. Cote commutateur 50, on pr^voit £ventuellement

une diode 79 entre la diode Zener 51 et la resistance Rll, afin

d'abaisser la capacite de la diode Zener 51. Les collecteurs des

transistors 77 et 78 constituent les bornes 49 et 52 de sorties

5 respectives de l'etage 41. Ces collecteurs sont chacun relics au

collecteur d'un deuxieme transistor respectivement 80 et 81 de

type NPN du montage Darlington correspondant . La base du transis-

tor 80 est reliee a l'emetteur du transistor 77. La base du tran-

sistor 81 est reliee a l'emetteur du transistor 78.

10 Le fonctionnement du schema detaille de la figure 6 se

deduit du fonctionnement expose en relation avec la figure 4. On

notera que les dimensionnements respectifs des constituants du

circuit sont choisis pour que les transistors 77, 80 et 78, 81

des commutateurs 47 et 50 fonctionnent en tout ou rien, c*est-a-

15 dire sont satures des qu'ils sont passants.

Le cas echeant, on peut prevoir un condensateur 82 en-

tre la base du transistor 78 et la masse 24. Le role de ce

condensateur est de limiter les oscillations des niveaux en sor-

tie de l'etage 41.

2 0 Les dimensionnements respectifs des corposants du cir-

cuit de 1' invention sont a la port£e de l'homme du metier a

partir des indications fonctionnelles donnees ci-dessus et des

caracteristiques souhaitees pour les niveaux de tension du detec-

teur. De preference, la frequence d' oscillation choisie pour le

25 circuit 11 est superieure a 20 kHz pour etre hors du domaine

audible. Le choix d 'une telle frequence conditionne egalement le

choix prefere de condensateurs pour realiser I'isolement galva-

nique, cette frequence etant trop elevee pour les cptocoupleurs

courants

.

3 0 Un avantage de la presente invention est que la detec-

tion s'effectue independamment de toute transmission de donnees

sur la ligne. De plus, dans le mode de realisation prefere de

1' invention, on economise des composants d'isolement.

Bien entendu, la presente invention est susceptible de

3 5 diverses variantes et modifications qui apparaitront a l'homme de
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l'art. En particulier, d'autres composants remplissant les manes

fonctions que ceux decrits en relation avec la figure 6 pourront

etre utilises. Les composants illustres pr£sentent cependant

l'avantage de maximiser 1 1 integration possible du dispositif de

detection de 1' invention.
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REVENDICATIQNS

1. Circuit d* interface comprenant des moyens formant

une barriere d'isolement galvanique (IB) entre une ligne (1) de

transmission et un equipement utilisateur (2) , caracterise en ce

qu'il comporte des moyens (10, 40) pour detecter, independamment

5 d f une transmission, l'etat libre ou occupe de la ligne.

2. Circuit d' interface selon la revendicatian 1, carac-

terise en ce que lesdits moyens de detection comprennent :

cote ligne (1) par rapport a la barriere d'isolement

(IB) , un circuit oscillant (11) associ6 a un element de detection

10 de depassement de seuil de tension (13) ne fournissant d 1 alimen-

tation au circuit oscillant que lorsque l'etat de la ligne n'est

pas occupe / et

cote equipement utilisateur (2) , un circuit (12) de de-

tection d 1 amplitude d'un signal oscillant fourni par ledit cir-

15 cuit oscillant (11) et ayant transite par les moyens d'isolement.

3 . Circuit d ' interface selon la revendicatian 1 au 2

,

caracterisS en ce qu'il comporte un detecteur (44) de la presence

d'un signal de sonnerie sur la ligne (1) se traduisant par une

ondulation de forte amplitude sur celle-ci.

2 0 4. Circuit d 1 interface selon la revendication 3, carac-

terise en ce que le detecteur (44) de signal de sonnerie et les-

dits moyens (40) pour detecter l'etat libre ou occupe de la ligne

partagent les memes moyens (20, 21) d'isolement galvanique.

5. Circuit d ! interface selon la revendication 4, carac-

2 5 terise en ce que le detecteur (44) de signal de sonnerie detecte

le depassement d ! un seuil de tension sur la ligne (1) .

6. Circuit d 1 interface selon l ! une quelconque des

revendications 3 a 5, caracterise en ce qu'il comporte des moyens

(43, 46) pour moduler I'anplitude d f alimentation du circuit

3 0 oscillant (11) selon qu'un signal de sonnerie est ou non present

sur la ligne (1)

.

7. Circuit d 1 interface selon l'une quelconque des

revendications 1 a 6, caracterise en ce qu'il comporte, cote

equipement (2), un etage de sortie (41) fournissant deux signaux
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logiques a destination de 1 1 equipement utilisateur, lesdits

signaux fournissant en combinaison, trois etats correspondants

respectivement a un etat libre de la ligne, & un etat occupe de

la ligne, ou a la presence d'un signal de sonnerie sur celle-ci.

8. Circuit d f interface selon l'une quelconque des

revendications 1 i. 7, caracterise en ce qu ! il comporte un moyen

de redressement (15) du signal present sur la ligne (1) .





2/4



3/4

Vbat
Vm

V42+V46
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REVENDICATIQNS

1. Circuit d 1 interface comprenant des moyens formant

une barriere d'isolement galvanique (IB) entre une ligne (1) de

transmission et un equipement utilisateur (2) , caracterise en ce

qu'il comporte des moyens (10, 40) pour detecter, independamment

5 d'une transmission, l*etat libre ou occupe de la ligne, lesdits

moyens de detection comprenant :

cote ligne (1) par rapport a la barriere d'isolement

(IB) , un circuit oscillant (11) associe a un element de detection

de depassement de seuil de tension (13) ne fournissant d'alimen-

10 tation au circuit oscillant que lorsque l'etat de la ligne n'est

pas occupe ; et

cote equipement utilisateur (2), un circuit (12) de de-

tection d 1 amplitude d ! un signal oscillant fourni par ledit cir-

cuit oscillant (11) et ayant transite par les moyens d'isolement.

15 2. Circuit d ! interface selon la revendication 1,

caracterise en ce qu f il comporte un detecteur (44) de la presence

d'un signal de sonnerie sur la ligne (1) se traduisant par une

ondulation de forte amplitude sur celle-ci.

3. Circuit d f interface selon la revendication 2, carac-

2 0 terise en ce que le detecteur (44) de signal de sonnerie et les-

dits moyens (40) pour detecter l'etat libre ou occupe de la ligne

partagent les memes moyens (20, 21) d'isolement galvanique.

4. Circuit d 1 interface selon la revendication 3, carac-

terise en ce que le detecteur (44) de signal de sonnerie detecte

25 le depassement d ! un seuil de tension sur la ligne (1) .

5. Circuit d 1 interface selon l'une quelconque des

revendications 2 a 4, caracterise en ce qu ! il comporte des moyens

(43, 46) pour moduler l 1 amplitude d 1 alimentation du circuit

oscillant (11) selon qu'un signal de sonnerie est ou non present

3 0 sur la ligne (1) .

6. Circuit d' interface selon I 1 une quelconque des

revendications 1 a 5, caracterise en ce qu'il comporte, cote

equipement (2) , un etage de sortie (41) fournissant deux signaux

logiques a destination de 1' equipement utilisateur, lesdits

':!

it-
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Non examines par

n.N.p.i.

signaux fournissant en combinaison, trois etats correspondants

respectivement a un etat libre de la ligne, a un etat occupe de

la ligne, ou a la presence d'un signal de sonnerie sur celle-ci.

7. Circuit d 1 interface selon l f une quelconque des

5 revendications 1 a 6, caracterise en ce qu r il corrporte un moyen

de redressement (15) du signal present sur la ligne (1)

.


